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Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

Dans les ordennances souveraines n° 3.136 du 
22 décembre 1945 et 3.233 du 27 mai 1946, susvisées, 
ainsi que dans toute autre ordonnance souveraine actuel-
lement en vigueur, la dénominat ion "Conseil Economique 
et Social" est substituée à celle de "Conseil Economique 
Provisoire". 

ART. 2. 

Dans les dispositions des ordonnances souveraines 
mentionnées à l'article précédent, toute référence au carac-
tère provisoire est utpprimée. 

ART. 3. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente Drdonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le trente juin mil 
neuf cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État 
J.-C. MARQUET. 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 11.637 du 30 juin 19.95 
portant modification de la dénomination du Conseil 
Economique Provisoire. 

RAINIER III 
PAR LA °RACE CE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.136 du 22 décembre 
1945 créant un Conseil Economique Provisoire ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.233 du 27 mai 1946 
fixant les attributions du Conseil Economique Provisoire ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 7 juin 1995 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Ordonnance Souveraine n° 11.638 du 30 juin 1995 
portant nomination d'un Membre du Conseil 
Diocésain du Temporel. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'ordonnance du 26 septembre 1887 déclarant exé-
cutoire dans toutes ses dispositions comme Loi de l'État 
la Bulle Pontificale "Quemadmodum Sollicitus Pastor" 
en date du 15 mars 1887 portant Convention entre le Saint-
Siège et la Principauté de Monaco pour l'érection et l'orga-
nisation du Diocèse ; 

Vu Notre ordonnance n° 7.167 du 30 juillet 1981 ren-
dant exécutoire à Monaco la Convention du 25 juillet 
1981 signée dans la Cité du Vatican, entre le Saint-Siège 
et la Principauté de Monaco ; 

Vu les ordonnances des 14 mai 1887 et 6 juin 1911 sur 
les circonscriptions paroissiales ; 

Vu Notre ordonnance n° 7.909 du 9 février 1984 por-
tant réforme de Padtninistration temporelle du Diocèse 
et des Paroisses ; 
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Vu Notre ordonnance n°  11.142 du 3 janvier 1994 renou-
velant le mandat des membres du Conseil Diocésain du 
Temporel ; 

Vu l'avis que Nous a présenté Mons- eigneur 
Archevêque : 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 7 juin 1995 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. René-Georges PANIZZ1 est nommé Membre du 
Conseil Diocésain du Temporel pour une durée de trois 
ans. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en cc qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le trente juin mil 
neuf cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le SeiTétaire d'État : 
J.-C. MAnQuvr. 

Ordonnance Souveraine n 0  11.639 du 30 juin 1995 
portant désignation d'un Commissaire du 
Gouvernement et Commissaire du Gouvernement 
Juppléant. 

RAINIER Ill 
PAR LA GRACE DE DtEtt 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi te 406 du 12 janvier 1945 instituant un Ordre 
des Experts-Comptables et réglementant le titre et la pro-
fesion d'expert-comptable ; 

Vu la loi te 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'État ; 

Vu l'article premier de l'ordonnance du 5 mars 1895' 
sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, 
modifiée par la loi u°  71 du 3 janvier 1924 ; 

Vu Notre ordonnance n°  7.713 du 18 mai l93 por-
tant Tépartition de l'ensemble des mandats de Commissaire 
du Gouvernement près les sociétés bénéficiant d'un mono-
pole ou d'un privilège ; 

Vu Notre ordonnance te 7,967 du 24 avril 1984 por-
tant modification de la répartition de l'ensemble des man- 

dais de Commissaires du Gouvernement près les socié-
tés bénéficiant d'un monopole ou d'un privilège ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 7 juin 1995 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. Gilles TONI1_1.t, ConseillerTecNnigue au Département 
des Finances et. de l'Économie, est chargé des fonctions 
de Commissaire du Gouvernement auprès des sociétés 
suivantes : 

Société Monégasque d'Électricité et du Gaz, 

— Société Monégasque des Eaux, 

— Compagnie des Autobus de Monaco, 

— Société Monégasque d'Assainissement, 

et Commissaire du Gouvernement suppléant auprès des 
sociétés suivantes : 

— Société des Bains de Mer, 

-- Radio Monte-Carlo, 

SOMOTI-IA, 

— Société Anonyme de Prêts et Avances, 

— Société Hôtelière et de Loisirs. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais Monaco, le trente juin mil 
neuf cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par k Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
J.-C. 1VIARQuEr. 

Ordonnance Souveraine n° 11.642 du 30 juin 1995 
autorisant l'aceeptation d'un legs. 

RAINIER 111 
PAR LA GRACE DE )IEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament olographe en date dei 8 mars 1988 
déposé en l'étude de M'P.-L AURÉOLIA, Notaire à Monaco, 
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de Mm' Louise ROBINEAU, veuve CHARRETON, décédée le 
6 avril 19921 Monaco ; 

Vu la (brande présentée par le Président de l'Institut 
Départemental des Aveugles, 7. rue Mongenot -
94160 Saint-Mande ; 

Vu l'article 778 du Code civil ; 

Vu Notre ordonnance n° 3.224 du 27 _juillet 1964 rela-
tive à la publicité de certains legs ; 

Vu l'avis publié au "Journal de Monaco” du 26 février 
1993 ; 

Notre Conseil d'État entendu ; 

Vu la eibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 7 juin 1995 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Président de l'Institut Départemental des Aveugles 
est autorisé accepter au nom de cet établissement public 
le legs consenti en sa faveur par Mn' Louise ROBINEAU, 
veuve CrIARRETON, suivant les termes du testament, sus-
visé. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion (le la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le trente juin mil 
neuf cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État 
J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.643 du 6 juillet 1995 
portant naturalisations monégasques. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu les requêtes qui Nous ont été présentées par le sieur 
Bernard CARAMELLO et la dame Amie BEST, son épouse, 
tendant. à leur admission partni Nos Sujets ; 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu l'article 5 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 ; 

Vu l'article 25 § 2 de l'ordonnance organique du 
9 mars 1918; 

Vu Notre ordonnance n° 403 du 15 niai 1951, modi-
fiée ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le sieur Bernard CARAMELLO, né le 11 juillet 1933 à 
Aix-les-Bains (Savoie), et la dame Anne BEST, son épouse, 
née le 21 octobre 1934 à San Francisco (Etats-Unis 
d'Amérique), sont naturalisés monégasques. 

Ils seront tenus et réputés comme tels et jouiront de 
tous les droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans 
les conditions prévues par l'article 13 de la loi n° 1.155 
du 18 décembre 1992. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le six juillet mil neuf 
cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

P/Le Secrétaire d'État : 
Le Président du Conseil d'État : 

Noël MusEux. 

Ordonnance Souveraine n° 11.644 du 6 jirtillet 1995 
portant naturalisations monégasques. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu les reqùêtes qui Nous cent été présentées par le sieur 
Alain, Marie, René CARLIER et la dame Roselyne, Josèphe, 
Henria ZUNINO, son épouse, tendant à leur admission 
parmi Nos Sujets ; 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu l'article 5 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 ; 

Vu l'article 25 § 2 de l'ordonnance organique du 
9 mars 1918 ; 

Vu Notre ordonnance n° 403 du 15 niai 1951, modi-
fiée ; 
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Sur le rapport de N'aux,. Directeur des Services Judiciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le sieur Alain, Marie, René CARLIER, né le I I juillet 
1924 à (inities (Pas-de-Calais), et la dame Rose-  lyne, 
Josèphe, flenria ZUNINC, son épouse, née le 19 avril 1943 
à Monaco, sont naturalisés monégasques. 

Ils seront tenus et réputés comme tels et jouiront de 
tous les droits et prérogatives attachés à cet te qualité, dans 
les conditions prévues par l'article 13 de la loi n° 1.155 
du 18 décembre 1992. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'ex.écu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le six juillet mil neuf 
cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

P/Le Secrétaire d'État .- 
t.(' Président du Conseil d'État : 

Noël Musr.ux.  

A vons Ordonné et Ordonnons : 

Le sieur Robert, Gabriel, Félicien, Louis Cou. E, né le 
25 mai 1155 à Nice (Alpes-Maritimes), est naturalisé 
monégasque, 

li sera tenu et réputé comme tel et jouira de tous les 
droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans les 
conditions prévues par l'article 13 de la loi n° 1.155 du 
18 décembre 1992. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le six juillet mil neuf 
cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER, 
Par le Prince, 

P/1.e Secrétaire d'État 
Le Président du Conseil d'État : 

Noël MUSEUX. 

Ordonnance Souveraine n° 11.646 du 6 juillet 199.5 
portant naturalisation monégasque. 

RAINIER Ill 
PAR LA GRACE DE 1)11W 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Ordonnance Souveraine n° 11.645 du 6 juillet 1995 
poilant naturalisation monégasque. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE Dniu 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête qui Nous a été présentée par le sieur 
Robert, Gabriel, Félicien, Louis Cow tendant à son 
admission parmi Nos Sujets 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu l'article 5 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 ; 

Vu l'article 25 § 2 de l'ordonnance organique du 
9 mars 1918 ; 

Vu Notre ordonnance n° 403 du 15 mai 1951, modi-
fiée ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu ; 

Vu la requête qui Nous a été présentée par le sieur 
Dattier CoussEAu tendant à son admission parmi Nos 
Sujets ; 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu l'article 5 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 ; 

Vu l'article 25 § 2 de l'ordonnance organique du 
9 mars 1918 ; 

Vu Notre ordonnance n° 403 du 15 mai 1951, modi-
fiée ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le sieur Daniel COUESEAU, né le 6 mai 1948 à Soustons 
(Landes), est naturalisé monégasque. 

Il sera tenu et réputé comme tel et jouira de tous les 
droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans les 
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conditions prévues par l'article 13 de la loi n° 1.155 du 
18 décembre 1992. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en cc qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le six juillet mil neuf 
cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

P/Le Secrétaire d'État : 
Le Président du Conseil d'État : 

Noël MusEux. 

Ordonnance Souveraine n° 11.647 du 6 juillet 1995 
portant naturalisations monégasques. 

RAINIER III 
PAR -/%, CiRACE DE Duiti 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu les requêtes qui Nous ont été présentées par le sieur 
Robert, Marie, Gabriel FlussoN et la dame Patricia, Marie 
JIJTc tEAU, son épouse, tendant à leur admission parmi Nos 
Sujets ; 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu les articles 5 et 6 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 
1992 ; 

Vu l'article 25 § 2 de l'ordonnance Organique du 
9 mars 1918 ; 

Vu Notre ordonnance Ir 403 du 15 mai 1951, modi-
fiée ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu ; 

Avons Ordonné et Ordonnons  

en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance, 

Donné en Notre Palais à Monaco, le six juillet mil neuf 
cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

P/Le Secrétaire d'État : 

Le Président du Conseil d'État : 

Noël MUSEUX. 

Ordonnance Souveraine n° 11.648 du 6 juillet 1995 
portant naturalisation monégasque. 

RAINIER ICI 

PAR LA GRACE DE otru 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête qui Nous a été présentée par le sieur Eric, 
Robert, Daniel RICORDO tendant à son admission parmi 
Nos Sujets ; 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu l'article 5 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 ; 

Vu l'article 25 § 2 de l'ordonnance organique du 
9 mars 1918 ; 

Vu Noire ordonnance n0  403 du 15 mai 1951, modi-
fiée ; 

Sur le rapport de Notre Dit=teur des Services Judiciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 
Le sieur Robert, Marie, Gabriel HussoN, né le 1 er février 

1938 à Egligny (Seine et Marne), et la dame Patricia, 
Marie JUTHI3AU, son épouse, née le 16 mars 195() à Paris 
(8'1, sont naturalisés monégasques. 

Ils seront tenus et réputés comme tels et jouiront de 
tous les droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans 
les conditions prévues par l'article 13 de la loi n° 1.155 
du 18 décembre 1992. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 

Le sieur Eric, Robert, Daniel RicoRrio, né le 12 mars 
1959 à Monaco, est naturalisé monégasque. 

Il sera tenu et réputé comme tel et jouira de tous les 
droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans les 
conditionS prévues par l'article 13 de la loi n° 1.155 du 
18 décembre 1992. 

Notre Secrétaire d'État, Notrë Directeur deS Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
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en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monacc, le six juillet mil neuf 
cent quatre-vingt-quinze.  

en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le six juillet mil neuf 
cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
RAINIER. 

Par le Prince, 

P/Le Secrétaire d'État : 

Le Président du Conseil d'État : 

Noël ?V1USEUX. 

Par le Prince, 
P/Le Secrétaire d'État : 

Le Président du Conseil d'État : 
Noël M US EU X • 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Ordonnance Souveraine 110  11.649 du 6 juillet 1995 
portant naturalisation inonégasque. 

RAINIER lli 

PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête qui Nous a été présentée par la demoi-
selle Michèle, Margaret, Angèle ScioRELLt tendant à son 
admission parmi nos Sujets ; 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu l'article 5 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 ; 

Vu l'article 25 § 2 de l'ordonnance organique du 
9 mars 1918 ; 

Vu Notre ordonnance te 403 du 15 mai 1951, modi-
fiée ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

La demoiselle Michèle, Margaret, Angèle SCIORELLL 
née le 3 avril 1947 à Monaco, est naturalisée monégasque. 

Elle sera tenue et réputée comme telle et jouira de tous 
les droits et prérogatives attachés A cette qualité, dans les 
conditions prévues par l'article 13 de la loi n° 1.155 du 
18 décembre 1992. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sent chargés, chacun 

Arrêté Ministériel n° 95-300 du 6 juillet 1995 autorisant 
Int compagnie d 'essttrances dénommée "CU-3NA 
INSURANCE COMPANY OF EUROPE" à étendre ses opéra-
tions en Principauté. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la requête présentée par la société dénommée "CIO NA INSURANCE 
COMPANY OF EUROPE;', dont le siège social est à Bruxelles (Belgique) 
et le siège spécial pour la France à Paris, 14, rue Ballu ; 

Vu la toi rf 609 du 11 avril 1956 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 rendant exé-
cutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée 
à Paris le 18 mai 1963 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 juin 
1995; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

La société dénommée "CIONA INSURANCE COMPANY OF EUROPE" est 
autorisée à pratiquer en Principauté les opérations d'assurances sui- 
vantes : 

I) Accidents. 

2) Maladie, 

3) Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires). 

6) Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux. 

7) Marchandises transportées. 

8) Incendie et éléments naturels. 

9) Autres dommages aux biens. 

10) Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs. 

I2) Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux. 

13) Responsabilité civile générale. 

16) Pertes pécunaires diverses. 

17) Protection juridique. 
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ART. 2. 

I.e Conseiller de Ciouvernement pour les Finance; et l'Économie 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

l'ait à Monaco, en l'1.Iôtel du Gouvernement. le si,. juillet -mil neuf 
cent quatre-vingt quinze. 

I.e,  Alinktire (l'État. 

P. Dirouo. 

Arrêté Ministériel n" 95-301 du ()juillet 1995 agréant un 
agent re.sponsable de la cottipagnie d'assurances détunn-
mée "OGNA INSURANCE COMPANY OF EUROPE". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la requête présentée par la compagnie (l'assurances dénommée 
"Crcs:A INSURANCE COMPANY ()I,  EUROPE", (10111 le siège social est à 
Bruxelles (Belgique). 9-11, rue Bell iard et le siège spécial pour la France. 
à Paris. 14, rue Ballu ; 

Vu la loi n" 609 du 11 avril 1956 

Vu l'ordonnance souveraine n" 3.041 du 19 août 1963 rendant exé-
cutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée 
à Paris le 18 mai 1963 ; 

Vit l'ordonnance souveraine n" 4.178 du 12 décembre 1968 

Vu l'arrêté ministériel n" 95-300 du 6 juillet K95 autorisant la 
société. susvisée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 juin 
1995 ; 

Arrêtons : 

ARTIC11,_ PREMIER 

M. Robert PINGEON est agréé en qualité de représentant personnel-
lement responsable du paiement des taxes et pénalités susceptibles d'être 
dues par la compagnie d'assurances dénommée "CIGNA INSURANCE 
COMPANY OP EUROPE". 

Ait r. 2. 

Le montant du cautionnement dû en application des dispositions de 
l'article 7 de la loi n° 609 du I 1 avril 1956, susvisée, est fixé à la somme 
de 5.000 F. 

ART. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie 
est chargé (le l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le six juillet mil neuf 
cent quatre-vingt quinze. 

Le Ministre d'État, 

P. Doom). 

Arrêté Ministériel u° 95-302 du 9 juillet 1995 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme ntrmé-
gasque dénommée "C'AixARANK Momico", 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée -CMIXABANK MONACO" agissant en vertu des 
pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de ladite société ; 

Vu k procès-verbal de ladite asseirbiée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 12 niai 1995 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n' 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n" 340 du II mais 1942 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 juillet 
1995 : 

Arrêtons : 

ARTICLE PftEstwrz 

Est autorisée la modification : 

- de l'article 5 (les statuts (apports) : 

résultant des résolutions adoptée; par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 12 mai 1995. 

ARt . 2. 

Ces résolutions et modifications ',levron' être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement Jes formalités prévues par le troi-
sième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-toi n" 340 du 11 mars 1942. susvisée. 

ART. 3. 

Le Conseiller de Gotivernement pour les Finances et l'Économie 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco. en l'Hôtel du Gouvernement, le neuf juillet mil neuf 
cent quatre-vingt quinze. 

Le Ministre d'Étal, 
P. Duoun. 

Arrêté Ministériel n° 95-303 du 11 juillet 1995 abrogeant 
l'arrêté ministériel n° 70-208 du 29 tuai 1970 autori-
sant kt compagnie d'assurances dénomtnée "ALLIANCE 
ASSURANCE COMPANY JUMPED" à étendre ses opéra-
tions en Principauté. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 ; 

Vu J'ordonnance souveraine n° 3041 du 19 août 1963 rendant exé-
cutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée 
it Paris le 18 mai 1963 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 70-208 du 29 mai 1970 autorisant la com-
pagnie d'assurances dénommée "Alliance Assu rance Company Limited" 
à étendre ses opérations en Principauté ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 juillet 
1995 ; 
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Arrêtons 

Aienci.F. PREMIER 

L'arreté ministériel le 70-208 du 29 mai 1970 est abrogé. 

Mer. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'ilôtel du Gouvernement, le onze juillet mil neuf 
tent quatre vingt quinze. 

Le Ministre d'État, 
P. Duoun. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTA I' 

Direction de la Fonction Publique. 

Pour lm conditions d'envol des dossiers, se reporter aux indi• 
cations figurant in fine des avis de recrutement. 

.4 vis de mcrutement n° 95-134 d'un ouvrier polyvalem 
au garage de la Direction de la Sarclé Publique. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
edé au recrutement d'un ouvrier polyvalent au garage de la Direction 

de la Sûreté Publique. 

La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant 
dr six mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
t rê mes 238/332. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être eig!. de 21 ans au moins ; 

- justifier d'une bonne formation en mécanique auto-moto confor-
tée par une expérience professionnelle ; 

- avoir de bonnes connaissances en matière d'électricité automobile 
et de soudure électrogène ; 

- être apte à assurer un travail de nuit et durant les week-ends et 
tours fériés. 

Avis de recrutement n° 95-135 d'une femme de ménage 
à l'Office- des Emissions de Timbres-Poste. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au reculement d'une femme de ménage à l'Office des Unissions 
de Timbres-Poste. 

La durée de l'engagement sera d'un an, la période d'essai étant de 
trois mois. 

Avis de recrutement n° 95-136 d'un ouvrier d'entretien 
au Centre de Congrès Auditorium de Monte-Carlo. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un ouvrier d'entretien au Centre de Congrès 
Auditorium de Morue-Carlo. 

La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant 
de six mois. 

La rémunération sera calculée selon un taux horaire indexé sur les 
traitements de la Fonction Publique. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé tie 35 ans au moins ; 

- posséder des références en matière de travaux d'entretien et notam-
ment de plomberie 

justifier d'une expérience professionnelle ; 

posséder le permis de conduire catégorie "R". 

Avis (le recrutement ti 0  95-137 d'un manutentionnaire au 
Centre de Congrès Auditorium de Morte-Carlo. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être. pro-
cédé au recrutement d'un manutentionnaire. au Centre de Congrès 
Auditorium de Monte-Carlo. 

La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant 
de six mois. 

La rémunération sera calculée selon un taux horaire indexé sur les 
traitements de la Fonction Publique. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de 35 ans au moins ; 

posséder une expérience professionnelle en matière de manuten-
tion et travaux manuels ; 

- posséder le permis de conduire de la catégorie '13". 

L'attention des candidats est appelée sur le fait que des travaux de 
nettoyage et d'entretien comptent parmi les tâches afférentes à l'emploi. 

Avis de recrutement n° 95-138 d'un plombier électro-
mécanien au Stade Louis 11. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un plombier électromécanicien au Stade 
Louis IL 

La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant 
de six mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 238/332. 
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Les conditions à remplir sont les suivantes : 

--- être âgé de 35 ans au moins et (le 50 ans au plus ; 

être titulaire d'un brevet d'études professionnelles d'électro-tech-
nicien ; 

- présenter de très sérieuses références professionnelles en matière 
d'électricité et de plomberie ; 

accepter les ecraraintes horaires liées à l'emploi. 

Avis de recrutement n' 95-139 d'un ouvrier polyvalent 
au Stade Louis II. 

La Direction de :a Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un ouvrier polyvalent au Stade I ,ouis 

l.a durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant 
de six mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices Ina jurés 
extrêmes 238/332. 

1.es conditions à remplir sont les suivantes : 

-- être âgé de 30 ans au moins et de 50 ans au plus ; 

-- présenter de très sérieuses références en matière (le serrurerie, 
peinture., maçonnerie et vitrerie ; 

accepter les contraintes horaires liées à l'emploi. 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne les avis de recrutement visés ci-dessus, les can-
didats devront adresser à la Direction (le la Fonction Publique - Boîte 
Postale n" 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un délai de dix jours 
à compter de leur publication au "journal de Monaco", un dossier com-
prenant: 

- une demande. sur papier libre accompagnée d'une photo d'iden-
tité, 

-- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la Fonction 
Publique) dûment remplie, 

un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 

un extrait du casier judiciaire., 

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés, 

- un certificat de nationalité (pour les personnes& national i té moné-
gasque). 

Les candidats retenus seront ceux présentant les titres et références 
les plus élevés, sous .éserve de la priorité légale d'emploi 'accordée aux 
candidats de nationalité monégasque. 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ÉCONOMIE 

Direction de l'Habitat - Service du I...ogement. 

Locaux vacants. 

Les personnes inscrites en qualité de protégées aux termes de la loi 
n` I. 118 du 18 juillet 1988 imoslifiée, relative. aux conditions de loca-
tionde certains locaux à usage d'habitation sont informées de la vacance 
des appartements suivants : 

- 29, rue Comte Félix Grimaldi - 2ème étage à droite, composé de 
2 pièces, cuisine, salle d'eau, w.c. 

Le loyer mensuel est de 1.790 F. 

-- 18, rue des Orchidées - roi-de-chaussée à gauche, composé de 
1 pièce, cuisine, salle d'eau, w.c., débarras. 

Le loyer mensuel est de 2.500 F. 

Le délai d'affichage de ces appartements court du 5 mi 24 juillet 
1995. 

15, rue des Roses - 3''-  étage, composé de 3 pièces. cuisine, bains, 
w.c. 

Le lover mensuel est de 3.026,94 F. 

- I I . rue des Géranium - rez-de-chaossée, composé de 3 pièces, cui-
sine. w.c., terrasse. 

Le loyer mensuel est (le 2.550,10 F. 

Le délai d'affichage de ces appartements court du 10 au 29 juillet 
1995. 

Les personnes protégées intéressées puces offres de location devront 
notifier leur candidature au propriétaire ou à son représentant déclaré, 
pendant ce délai d'affichage, par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception. 

Dans le même délai, elles doivent en aviser le Service du Logement. 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUIMICS 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Service des Relations du Travail. 

Communiqué no 95-41 du 30 juin 1995 relatif à la valeur 
du SMIC au I" juillet 1995. 

- Salaire horaire  	26,98 F 

-- Salaire mensuel pour 39 heures hebdomadaires 
soit 169 heures par mois 	 6.249,62 F 

A ces salaires s'ajoute l'indemnité exceptionnelle monégasque de 
5 	qui n'est pas soumise à cotisation. 
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MAIRIE 

A vis de vacance d'emploi n°  95-104. 

1.e Secrétaire général de la Mairie. Directeur du personnel des ser-
vices municipaux. fait connaître qu'un emploi d'adjoint administratif 
est vacant au Service Municipal des Fêtes. 

Les personnes intéressées par cet emploi devront 	fier des condi- 
tions suivantes : 

être âgé de 25 ans au moins. 40 ans au plus ; 

être titulaire du Baccalauréat ; 

possé..der des notions de langue étrangère et de préférence l'Anglais 

- justifier d'une grande expérience en matière de gestion adminis-
trative monégasque ; 

avoir des connaissances certaines dans les domaines : artistiques, 
techniques scéniques et sécurité de salle de spectacle ; 

-- avoir de grandes disponibilités, notamment en soirées, et pouvoir 
étre apte à assurer un service continu. de jour comme de nuit. week-
ends et jours fériés compris. 

1.es candidats devront adresser dans les huit jours de cette publica-
tion, au Secrétariat Générai de /a Mairie, leur dossier de candidature 
qui comprendra les pièces ci-après intnnérées : 

- une demande sur papier timbré ; 

-- deux extraits de l'acte de naissance ; 

- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité mon& 
gasque) ; 

un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date. 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux can-
didats de nationalité monégasque. 

INFORMATIONS 

La Semaine en Prinelpataé 

Manifestations et spectacles divers 

Cour d'Honneur du Palais Princier 

dimanche 16 juillet, 
Concert à 21 h 45, Requiem de Verdi, sous la direction de Jantes 

DePreisi 

mercredi 19 juillet, à21 h 45, 
Concert Symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-

Carlo sous la direction de Efirthit /t ha/, 
soliste Maxim Vengerov, violon 

dimanche 23 juillet, à 21 h 45, 
Concert Symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-

Carlo sous la direction de Jerzy Setnkov, 
soliste : Jean-Phillippe Collard, piano 

nléaire (hi Fon AlliOiltr 

lundi 17 juillet, à 2111 3t), 
Bouffon et la Reine de. Rola Polivka 

Cathédrale de Monaco 

dimanche 23 juillet, à 17 h, 
Concert d'orgue par Sylvie Poirier et PMU') Crozier t.Canada) 

Monte-Car/0 Sporting Club 

jusqu'au samedi 9 septembre. à 21 h. du lundi au jeudi, 
Show Ciné Revue sur le Centenaire. du Cinéma 

samedi 15 et dimanche 16 juillet, à 21 h, 
Spectacle Liza 

lundi 17 juillet, à 21 h, 
Soirée de la Monte-Carlo Sporting Cup de Golf 

vendredi 21, sa uedi 22 et dimanche 23 juillet. à 21 h. 
Spectacle avec Riccardi Corciante, première de spectacle le ven-

dredi avec feu d'artifice 

Plan d'eau (lu Port de Monaco 

mardi 18 juillet. à .19 h 30, 
30 Festival International de Feux d'Artifices 
Finale inter-lauréats 1990/1994 

samedi 22, à 21 h 30, 
3(.J Festival International de Feux d'Artifices de Monte-Carlo 

Quai :11bert 

jusqu'au dimanche IO septembre, 
Attractions foraines 

mardi 18 et samedi 22 juillet, à 22 h. 
Concert -Animation 

vendredi 21 juillet, 
Podium Animation 

Hinel de Paris - Bar américain 

tous les soirs, à partir de 22 h, 
piano-bar avec Angelo Unix 

Hôtel Hermitage - Bar terrasse 

tous les soirs. à partir de 22 h, 
piano-bar avec Franco Galvani 

Hôtel Lieus - Le Folie Russe 

lotis les soirs, sauf le lundi, 
Dîner spectacle : 1ü11i Frutti Folies 
Dîner 1121  h, 
Spectacle 1221130 

jusqu'au dimanche 16 juillet, 
Championnat du Monde (le 13ackgammon 

Port de Fontvicille 

tous les satneds, de 9 h 30 à 17 h 30, 
Foire à la brocante 

exposilloits 

Jardins et Atriatet du Casino 

jusqu'au samedi 30 septembre, 
V' Biennale de Sculpture Contemporaine 

Musée Nationtl de Monaco 

jusqu'au samedi 30 septembre, 
exposition "Les mystères de l'ours" 

Terrasses de Fontvieille 
Collection privéede Voitures Anciennes do S.A.S. Le Prince Souverain 
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jusqu'au 31 août, 
Exposition Earthly Paradise 
(voilirres anciennes rénovées et décorées par le peintre /tira Yamagata) 

Afusée Océanographique 

Expositions permanentes : 
Découverte de l'océan 
lialeines et dauphins de Méditerranée 
Structures naintes des hionsittéraul 
Art de la nacre, coquillages sacrés 

jusqu'au 31 août, tous les jours à I 1 h. 14 li, 15 h et 16 h. 
Présen tai ion, sur grand écran de la vie microscopique des aquariums 

jusqu'au 30 septembre, 

Salle dite -de tours'' : exposition : il r a St'S millions d'années 
ers 1,111.1..VMS 

Maison de l'Amérique latine 

du mercredi 19 juillet au 2 août de 15 h à 20 h, 
Exposition photographique Corps et aines 

(nngrès 

Ihnel de Paris 

jusqu'au 16 juillet, 
Réunion K K1WS llouston 

du 20 au 24 juillet. 
Incentive Blanchard 

cela appert du certificat de non recours en appel délivré 
par M. VECCHIERINI, Greffier en Chef de la Cour 
d'Appel de Monaco le 19 juin 1995. 

Entre la dame Franca, Aida, Anna BELARDO épouse 
de M. Gianfranco ROSSI demeurant 3, rue Princesse 
Caroline it Monaco. 

Et le sieur Gianfranco ROSSI demeurant 22, rue de 
Millo, It Monaco. 

Il a été extrait littéralement ce qui suit : 

"Prononce le divorce des époux I3ELARDO-ROSSI 
aux torts et griefs exclusifs de Gianfranco ROSSI, avec 
toutes conséquences de,croit ..." 

Pour extrait certifié conforme. 

Monaco, le 14 juillet 1995. 

talat An' 
line( Me'tmpc)le 

jusqu'au 19 juillet. 
Réunion Landmark 

Iffitel lb-mitage 

jusqu'au 15 juillet, 
Réunion 1.yncoln Mercury. 

.ilanifestations sportives 

Stade Louis II 

mercredi 19 juillet, à 20 h, 
A.S. Monaco - Stade Rennais 

Monte-Carlo Golf Club 

dimanche 16 juillet, 
Les prix  Monaco-USA Medal 
dimanche 23 juillet, 
Coupe 1B Ado Siableford 

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES 

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

D'un jugement rendu par le Tribunal de Première 
Instance de la Principauté de Monaco le 30 mars 1995, 
enregistré et signifié le 28 avril 1995, définitif, ainsi que 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de Première 
Instance a, avec toutes conséquences de droit, 

Constaté la cessation des paiements de Viviane, Claire 
WYNEN, ayant exercé le commerce sous l'enseigne "Les 
Mandarins Chocolatiers (LMC) Le moment d'un caprice 
gourmand" et en a fixé provisoirement la date au 1" juin 
1994. 

— Nommé Mile Anne-Véronique BITAR-GHANEM, 
Juge au Tribunal, en qualité de juge-commissaire. 

— Désigné M. Pierre ORECCHIA, expert-comptable, 
en qualité de syndic. 

— Prononcé en outre la liquidation des biens de la débi-
trice. 

Pour extrait conforme délivré en application de l'article 
415 du Code de Commerce. 

Monaco, le 29 juin 1995. 

Le Greffier en Chef, 
Louis VÉCU-0E171Ni. 

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de Première 
Instance a, avec toutes conséquences de droit, 
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-Ordonné la suspension des opérations de la liquida-
tion des biens de la société anonyme monégasque dénom-
mée COMPTOIR FRANCE ETRANGER pour défaut 
d'actif, et ce, avec toutes ses conséquences légales. 

Pcnirextrait conforme délivré en application de l'article 
-115 du Code de Commerce. 

Monaco, le 29 juin 1995. 

Le Greffier en Cher, 
Louis VEcclliERINI. 

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de Première 
Instance a, avec toutes conséquences de droit, 

-- Constaté la cessation des paiements d'Emmanuel 
GAZORLA, ayant exercé le commerce 19, avenue Pasteur 
à Monaco et en a fixé provisoirement la date au I'r juin 
1995. 

Nommé M' Irène DAURELLE, Juge au Tribunal, 
en qualité de. Juge-commissaire. 

--Désigné M. Christian BOISSON, Expert-comptable, 
en qualité de syndic. 

Pour extrait conforme délivré en application dc l'article 
4 15 du Code de Commerce. 

Monaco, le. 29 juin 1995. 

Le Greffier en Chef 
Louis 

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de Première 
Instance a, avec toutes conséquences de droit, 

- Prononcé avec toutes conséquences de droit la clô-
tura pour extinction du passif de la procédure de cessa-
tion des paiements ouverte à l'encontre de -Victor 
GADOURY par jugement de ce Tribunal en date du 
30 juin 1994. 

Pour extrait conforme délivré en application de l'article 
415 du Code de Commerce. 

Monaco, le 29 juin 1995. 

Le Greffier en Chef, 
I Amis VErcinutim. 

EXTRAIT 

Les créanciers de la cessation des paiements de Tountj 
MAGHSOU DI, ayantexercé le commerce sous l'enseigne 
GALERIE TOURAJ II, sont avisés du dépôt au Greffe 
Général de l'état des créances. 

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 470 du Code 
de Commerce, dans les quinze jours de la publication au 
"Journal de Monaco", le débiteur ainsi que tout créancier 
est recevable, même par mandataire. à formuler des récla-
mations contre l'état des créances. 

La réclamation est faite par déclaration au Greffe 
Général ou par lettre recommandée avec demande (l'avis 
de réception. 

Le Greffier en Chef en fait mention sur l'état des 
créances. 

Monaco, le 3 juillet 1995. 

Le Greffier en Chef, 
Louis VECCIIIERINI. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Brigitte GAM-
BARINI, Premier Juge, Juge-Commissaire de la liqui-
dation des biens de Michel SAPPEY, a autorisé le syn-
dic Pierre ORECCHIA de ladite liquidation des biens, à 
procéder à la répartition entre les créanciers privilégiés. 

Monaco, le 4 juillet 1995. 

Le Greffier en Chef, 
Louis VECCHIERIN1. 
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EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Jean-François 
I .A NDW ER LI N, Président du Tribunal, J uge-Commi ssai re 
de la liquidation des biens de Claudia CLEENWERK et 
(le Luc DESPLANCKE, a, conformément à l'article 428 
du Code de Commerce, taxé les frais et honoraires reve-
nant au syndic dans la liquidation des biens susvisée. 

Monaco, le 4 .juillet 1995. 

" Et généralement toutes opérations commerciales, 
mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directe-
ment à l'objet social dont les différents éléments vien-
nent d'être précisés". 

Une expédition (les deux actes a été déposée au Greffe 
des Tribunaux (le la Principauté, le I I juillet 1995. 

Monaco, le 14 juillet 1995. 

Signé : 	AtneditiA. 

Le Grec,-  en Chef 
Louis VECCIIIISINI. 

finale de Mc Paul-Louis AUREGLIA 
Nol aire 

4, boulevard (les Moulins - Monte-Carlo 

Étude de M' Paul-Louis AUREGLIA 
Nonlire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

SOC1ETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"IAGHER et Cie" 
MF CONSULTING") 

CESSION DE PARTS SOCIALES ET 
MODIFICATION AUX STATUTS 

1. - Aux lermes d'un acte sous seing privé en date à 
Monaco, du 20 mars 1995, déposé aux minutes du notaire 
soussigné, le 13 avril 1995, M. Stéfan() BIANCHI, demeu-
rant à Monaco, 42, quai des Sanbarbani, a cédé à M. Piero 
PIANO, demeurant à Gênes (I), 6/11 Piazza Dante, les 
cinq parts de MILLE francs chacune, lui appartenant dans 
la société en commandite simple dont la raison sociale 
est "IAGHER et Cie" et la dénomination commerciale 
"IF CONSULTING" dont le siège est à Monte-Carlo, 
24, boulevard Princesse Charlotte, au capital de 1.000.000 F. 

- Aux termes d'un mitre acte reçu par le notaire soussi-
gné, les 30 mars et 11 avril 1995, les associés de ladite société 
ont décidé de modifier l'article 2 concernant l'objet social : 

"ARTICLE 2" 

"La société a pour objet : 

" — Toutes opérations de prestations de services et 
d'études en matière d'assistance, de conseil économique, 
de fiscalité internationale, de management destinées à des 
sociétés et entreprises industrielles et commerciales. 

"MC SHIPPING SERVICES" 
S.A.M. 

(devenue "MC SHIPPING 
Société Anonyme Monégasque 

MODIFICATION AUX STATUTS 

I. - Aux termes (l'une délibération prise au siège social, 
24, avenue de Fontvieille à Monaco, le 18 avril 1994, les 
actionnaires de la société anonyme monégasque dénom-
mée "MC SHIPPING SERVICES" S.A.M. réunis en 
assemblée générale extraordinaire, ont décidé à l'unani-
mité, sous réserve des autorisations gouvernementales 

a) De changer la dénomination sociale qui devient "MC 
SHIPPING S.A.M.". 

b) D'augmenter le capital de 500.000 F à 1.000.000 F 
par augmentation de la valeur nominale des actions exis-
tantes qui passe ainsi de 1.000 à 2.000 F. 

c) Et de modifier en conséquence les articles 2 et 5 des 
statuts. 

Il. - Ces résolutions Ont eté approuvées par arrêté minis-
tériel n° 94-478 -du 4 novembre 1.994, publié au "Journal 
de Monaco", du I 1 novembre 1995. 

1H. - Un original du procès-verbal de l'assemblée géné-
rale extraordinaire précitée et une ampliation de l'arrêté 
ministériel susvisée, ont été déposés au rang (les minutes 
du notaire soussigné, par acte du 15 novembre 1994. 

IV. - Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 
3 juillet 1995, le-Conseil d'Administration a déclaré que 
le capital social a été augmenté de 500.000 F à 1.000.000 F 



demeurant 	Monaco, 1, rue Grimaldi, ont vendit, à 
Mff' Daniel le NARMINO, demeurant à Monte-Carlo 
"Résidence Auteuil" 2, boulevard du Ténao, épouse de 
M. Roland MATILE, un fonds de commerce de "Vente 
de fruis et primeurs, fleurs, vente de couronnes artifi-
cielles" exploité, sous l'enseigne "ALLIONE FLEURS" 
dans des locaux situés au rez-de-chaussée d'un immeuble 
sis à Monaco, I , rue Grimaldi. 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les délais de la loi, à 
l'Eut& du notaire soussigné. 

Monaco, le 14 juillet 1995. 

Signé : L.-C. CROVITITO, 

Étude de M' Louis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu parM'CROVEVITO le 8 février 1995, 
réitéré le 28 juin 1995, M. José LOPEZ AMA DOR , demeu-
rant à Monte-Carlo, 5, avenue d'Ostende, a vendu, à 

Marie-Jeanne BARBER, épouse de M. Claude FIAN-
DRINO, demeurant à Beausoleil (Alpes-Maritimes), 
6; rue Pierre Curie, un fonds de commerce de "Coiffure 
pour dames et hommes, vente de parfumerie et acces-
soires se rapportant au commerce, avec extension aux 
soins esthétiques" exploité à Monte-Carlo, 10, boulevard 
d'Italie, sous l'enseigne "COIFF'MOD". 

Oppositions, s'il y a lien, dans les délais de la loi, au 
siège du fonds. 

Monaco, le 14 juillet 1995. 

Signé : L,-C. CRovurTo. 

Vendredi 14 juillet 1995 
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en conformité avec les décisions prises lors de l'assem-
blée générale extraordinaire du 18 avril 1994. 

V. - Suivant délibération prise au siège social le 3 juillet 
1995,   les actionnaires réunis en assemblée générale extra-
ordinaire, ont constaté que l'augmentation de capital était 
définitivement réalisée, l'article 5 des statuts étant désor-
mais rédigé connne suit : 

'ARTICLE 5" : 

"Le capital social est fixé à la somme de UN MIL-
LION de francs. 

"Il est divisé en CINQ CENTS actions de DEUX MILLE 
francs chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en 
numéraire et à libérer au siège social ou en tout autre 
endroit qui sera désigné à cet effet. Les actions devront 
être intégralement libérées lors de la souscription ... 

"(Le reste sans changement)" . 

Les actionnaires ont également constaté qu'en consé-
quence de l'autorisalion gouvernementale, la modifica-
tion de l'article 2 était définitive, cet article sera désor-
mais rédigé comme suit : 

'ARTICLE 2" : 

"La société prend la dénomination de "MC SHIPPING 
S.A.M. " 

("Le reste sans changement)". 

Le procès-verbal de ladite assemblée a été déposé aux 
minutes du notaire soussigné, par acte du 3 juillet 1995. 

VI. - Expéditions de chacun des actes précités des 
15 novembre 1994 et 3 juillet 1995, seront déposées le 
18 juillet 1995, au Greffe Général des Tribunaux de la 
Principauté de Monaco. 

Monaco, le 14 juillet 1995. 

Signé 	AUR GLIA. 

Etude de Me Lottis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Mc CROVETTO le 28 juin 1995, 
Mli' Yvonne ALLIONE, demeurant à Monaco, 1, rue 
Grimaldi, et M. Albert ALLIONE, aussi domicilié et 
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Etude de 11/1' Louis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit - Notaie 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par M' Louis-Constant CROVE'TT() 
et M' Henry REY, tous deux notaires à Monaco, le 
13 avril 1995, réitéré le 6 juillet 1995, la société anonyme 
monégasque dénommée "S.A.M. PARFUMS ANNICK 
GOUTAL MONTE-CARLO", avec siège social "Galerie 
du Sporting d' H i ver", à Monte-Carlo, a cédé à M"' Adriana 
COHEN WATKINS, commerçante, demeurant à Monte-
Carlo. 27, avenue Princesse Grace. épouse de M. Michel 
ELIA, le droit au bail concernant un local portant le 
n° 10 au rez-de-chaussée de la Galerie Commerciale du 
Sporting d' Hiver. 

Opposition, s' ilya lieu, en 1' Etude de M' Louis-Constant 
cRovErro, dans les dix jours de la deuxième inser-
tion. 

Monaco, le 14 juillet 1995. 

Signé : L.-C. CRovErro. 

Etude de M' Louis-Constant CROvErro 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

FIN DE GERANCE 

Première Imertion 

La gérance libre consentie par Mi"' Marie-Thérèse 
I3AREL, veuve de M. Alfred PIZZIO, demeurant à Monaco, 
31, rue Grimaldi, à M. Jacques SOONO, demeurant à 
Monaco, 2, Escaliers Malbousquet, concernant le fonds 
tic commerce de "Prêt-à-porter hommes, femmes et enfants, 
etc ..." sis à Monaco, 45, rue Grimaldi a pris fin le 30 juin 
1995. 

Opposition, s'il y a lieu, au siège du fonds dans les dix 
jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 14 juillei 1995. 

Signé : L.-C. CRovETro. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2. rue Colonel 13ellando de Castro - Monaco 

"BLUEBELL INTERNATIONAL 
(MONACO) S.A." 

Société Anonyme Monégasque 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATIONS AUX STATUTS 

1. Aux termes d' une délibération prise, au siège social, 
les 22 décembre 1994 réitéré par délibération -du 1" mars 
1995, les actionnaires de la société anonyme monégasque 
dénommée "BLUEBELL INTERNATIONAL 
(MONACO) S.A." réunis en assemblée générale extra-
ordinaire, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des auto-
risations gouvernementales : 

a) De modifier l'article 3 (objet social) des statuts qui 
sera désormais rédigé comme suit : 

"ARTICLE 3" 

"La société a pour objet, dans la Principauté de Monaco 
et à l'étranger : l'importation, l'exportation, la vente en 
gros, demi-gros et au détail, la commission, le courtage, 
la représentation, le transit de toutes marchandises à 
l'exclusion des vias et alcools et notamment les parfums 
et accessoires s'y rapportant, les bijoux fantaisie, la maro-
quinerie, les montres, lunettes, vêtements et accessoires 
de mode, vaisselle et services de porcelaine. La vente 
directe au détail de poupées et de livres pour enfants ; 
l'édition de catalogues et leur diffusion". 

"Et généralement, toutes opérations mobilières et immo-
bilières se rattachant à l'objet social ci-dessus". 

b) D'augmenter le capital social pour le porter de la 
somme de CENT MILLE FRANCS à UN MILLION DE 
FRANCS, par création de QUARANTE CINQ MILLE 
actions numérotées de CINQ MILLE UN à CINQUANTE 
MILLE, de VINGT FRANCS chacune de valeur nomi-
nale. 
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e) De modifier, en conséquence, l'article 5 (capital 
social) des statuts. 

d) De supprimer les articles 6 (appels de versements) 
et 7 (actions) des statuts. 

e) De modifier Particle 14 des statuts relatif à la nomi-
nation des Commissaires aux Comptes qui sera désor-
mais rédigé comme suit : 

"ARTICLE 14" 

"L'assemblée générale nomme deux Commissaires 
aux Comptes qui exercent leur mission (le cont rôle, COnfor-
mémcnt à la loi n° 408 du 20 janvier 1945". 

11. - Les résolutions prises par les assemblées géné-
rales extraordinaires des 22 décembre 1994 et I" mars 
1995, ont été approuvées et autorisées par Arrêté de S.E. 
M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en 
date du 29 mai 1995, publié au "Journal de Monaco" du 
2 juin 1995. 

III. - A la suite de cette approbation, un original de 
chacun des procès-verbaux des assemblées générales 
extraordinaires, susvisées, des 22 décembre 1994 et 
I" mars 1995 et une ampliation de l'arrêté ministériel 
d'autorisation, précité, du 29 mai 1995, ont été déposés, 
avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang 
des minutes du notaire soussigné, parade du 26 juin 1995. 

IV. - Par acte dressé également, le 26 juin 1995 le 
Conseil d'Administration a pris acte de la renonciation 
par trois personnes physiques, à leur droit de souscrip-
tion telle qu'elle résulte des déclarations sous signatures 
privées qui sont demeurées jointes et annexées audit acte ; 

— les QUARANTE CINQ MILLE actions nouvelles 
de VINGT FRANCS chacune de valeur nominale, repré-
sentant l'augmentation du capital social décidée par les 
assemblées générales extraordinaires des 22 décembre 
1994 et ler mars 1995 ont été entièrement souscrites par 
une personne morale, parcompensat ion avee des créances 
liquides et exigibles qu'elle détient sur la société, ainsi 
qu'il résulte de l'état el. de l'attestation délivrée par 
MM. Jean BOER! et Christian BOISSON, annexés à la 
déclaration. 

Décidé qu'il sera procédé soit à l'impression maté-
rielle des actions nouvelles pour en permettre l'attribu-
tion à la société actionnaire dans les délais légaux, soit à 
l'établissement des certificats nominatifs d'actions inti-
tulés au nom de la société propriétaire. 

— Décidé que les actions nouvellement créées auront 
jouissance à compter du 26 jttin 1995 et qu'elles seront 
soumises à toutes les obligations résultant des statuts de 
la société à l'instar des actions anciennes. 

V. - Par délibération prise, le 26 juin 1995 les action-
naires de la société, réunis en assemblée générale extra-
ordinaire, ont : 

-- Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par le 
Conseil d'Administration pardevant M' REY, notaire de  

la société, relativement à l'augmentation de capital des-
tinée à porter ce dernier à la somme de UN MILLION 
DE FRANCS. 

— Constaté que l'augmentation du capital social de la 
somme de CENT MILLE FRANCS à celle de UN MIL-
LION DE FRANCS se trouve définitivement réalisée. 

Le capital se trouvant ainsi porté à la somme de UN 
MILLION DE FRANCS, il y a lieu de procéder à la modi-
fication de l'article 5 des statuts qui sera désormais rédigé 
comme suit : 

"ARTICLE 5" 

"Le capital social est fixé à la somme de UN MIL-
LION DE FRANCS, divisé en CINQUANTE MILLE 
actions de VINGT FRANCS chacune, de valeur nomi-
nale, numérotées de I à 50.000". 

VI. - Le procès-verbal de l'assemblée générale extra-
ordinaire, susvisée, du 26 juin 1995 a été déposé, avec 
reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des 
minutes du notaire soussigné, par acte du même jour 
(26 juin 1995). 

VII. - Les expéditions de chacun des actes précités, du 
26 juin 1995, ont été déposées avec les pièces annexes 
au Greffe Général de la Cour d'Appel el des Tribunaux 
de la Principauté de Monaco, le 13 juillet 1995. 

Monaco, le 14 juillet 1995. 

Signé : H. REY. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"BENYOUSSEF & Cie" 

CESSION DE DROITS SOCIAUX 
MODIVICATIONS AUX STATUTS 

Aux termes d'un acte reçu le 16 mars -1995 par M" 
Henry REY, notaire à Monaco; 

Mme Marie-Paul CHENET, sans profession, demeu-
rant 33, rue du Portier, à Monte-Carlo, épouse de 
M. Mohamed Habib I3EN YOUSSEF ou BENYOUS-
SET, a cédé : 

à M"' Laa BENYOUSSEFoÙ BENYOUSSEF, assis-
tante commerciale, demeurant 47 bis, boulevard Guynemer, 
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à Beausoleil (Alpes-Maritimes), épouse de M. Philippe 
BILLARD, 

100 parts d'intérêt de 1.000 P chacune de valeur nom i-
nate, numérotées de 401 à 500 lui appartenant dans le 
capital de la société en commandite simple "BENYOUS-
SEF & Cie", au capital tic 500.000 F, avec siège 
6, rue Langlé, à Monaco-Condamine. 

A la suite de ladi te cession, la société continuera d'exis-
ter entre M BILLARD, comme associée commanditée, 
el M. Mohatned Habib BENYOUSSEF et M- hlaric 
Paule BENYOUSSEF, née CHENET, comme associés 
coirmandit aires. 

.e capital toujours fi xé à la somme de 500.000 F, divisé 
en 500 parts d'intérêt de 1.000 F chacune, appartient : 

-- à concurrence de 200 parts, numérotées de I à 200, 
a M. BENYOUSSEF ; 

---à concurrence de 200 parts, numérotées de 201 à 400. 
ri M—  BENYOUSSEF ; 

et à concurrence de 100 parts, numérotées de 40 t à 
500, à M'" BILLARD. 

La raison et la signature sociales deviennent "S.C.S. 
BILLARD  & Cie"; 

I...a société sera gérée et administrée par M —  BILLARD, 
seule associée commanditée et gérante responsable, avec 
les pouvoirs prévus aux statuts. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Générale des Tribunaux de Monaco pour y être transcrite 
et affichée conformément à la loi, le 13 juillet 1995. 

Monaco. le 14 juillet 1995. 

Signé H. REY.  

"Tant en Principauté de Monaco qu'à l'étranger : 

"La vente aux professionnels, la commission et le cour-
tage de tout matériel électronique, informatique et de com-
munication spécialisé pour les banques, accessoirement 
l'importation et l'exportation (lesdits matériels ainsi que 
les prestations (le services techniques y relative". 

La raison sociale est "S.C.S. PARRAGA & CIE". La 
dénomination commerciale est "CCURTAGE INFOR-
MATIQUEETCOMMUN1CATION",en abrégé "S.C.S. 
C.I.C.". 

La durée (le la société est de quatre vingt dix neuf 
années à compter de son immatriculation au Répertoire 
du Commerce et de l'Industrie. 

Le siège social est fixé au 19, rue du Portier à Monaco. 

Le capital social, fixé Ù la somme de 250.0(X) F, est 
divisé en 250 parts sociales de 1.000 F chacune, attri-
buées à concurrence de : 

-- 75 parts numérotées (le I à '75 à M"' Inès PAR-
RAGA. 

— 175 parts numérotées de. 76 à 25() à Mtk Esther PAR-
RAGA. 

La société sera gérée et administrée par Mn' Inès PAR-
RAGA, sans limitation de durée. 

En cas de décès d'un associé, la société ne sera pas 
dissoute. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe des 
Tribunaux de Monaco. pour y être affichée, conformé-
ment à la loi, le 6 juillet 1995. 

Monaco, le 14 juillet 1995. 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. PARRAGA & Cie" 

Extrait publié en conformité des articles 49 et sui-
vans du Code de Commerce. 

Suivant acte sous seing privé en date du 14 décembre 
1994, 

M"' Inès PARRAGA, épouse UCCHINO, en qua-
lité d'associée commanditée, demeurant 17, boulevard 
du Larvotto à Monaco, 

—Mn' Esther PA RRAGA, en qualité d'associée COM-
marditaire, demeurant .)aime El Conquistador, n' I 1, 8 -
B MURCIA (Espagne). 

Ont constitué entre elles une société en comitandite 
simple ayant pour objet : 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. MELAI ANDREAS ET CIE" 
dénommée 

"DATAMAX" 
anciennement 

"S.C.S. MELAI RENATO ET CIE" 
dénommée 

"EURODATAMAX" 

Aux termes d'un acte sinus seing privé, en date du 
2 juin 1995, les associés de la société en commandite 
simple dénommée "MELAI RENATO ET CIE", dont 
le siège social est "Les Lys", 3, rue Auréglia 1 Mônaco, 
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ont décidé la réfection des statuts de ladite société dans 
leur intégralité, compte tenu des modifications suivantes : 

- Rectificatif du prénom de l'un des associés : 
M. Renato MELAI devient Andreas MELAI. 

- Changement de situation familiale (les deux asso-
ciés : mariage entre les deux associés. 

- Modification de l'enseigne la "S.C.S. MELAI 
RENATO ET CIE", dénommée "EURODATAMAX" 
devient la "S.C.S. MELAI ANDREAS ET CIE", dénom-
mée "DATAMAX". 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
du Tribunal (Je Monaco, pour y être transcrite et affi-
chée conformément à la Io.  i, le 4 juillet 1995. 

Monaco, le 4 juillet 1995. 

Dame Viviane WYNEN 
Ayant exercé le commerce "Les Mandarins 

Chocolatiers 
LMC - Le Mement d'un Caprice Gourmand" 

20, boulevard Rainier III - Monaco 

Les créanciers présumés de la Dame Viviane WYNEN, 
ayant exercé le commerce "Les Mandarins Chocolatiers 
- LMC - Le Momert d'un Caprice Gourmand", déclarée 
en état de liquidation des biens par jugement du Tribunal 
de Première Instance de Monaco rendu le 29 juin 1995, 
sont invités, conformément t l'article 463 du Code de 
Commerce Monégasque, à remettre ou à adresser par pli 
recommandé avec accusé de réception, à M. Pierre OREC-
CHI A, Syndic, Liquidateur Judiciaire, 30, boulevard 
Princesse Charlotte à Monte-Carlo, une déclaration du 
montant des sommes réclamées et un bordereau récapi-
tulatif des pièces remises. 

Ces documents devront être signés par le créancier ou 
son mandataire dont le pouvoir devra être joint. 

La production devra avoir lieu dans les quinze jours 
de la présente publication, ce délai étant augmenté de 
quinze jours pour les créanciers domiciliés hors de la 
Principauté. 

A défaut de production dans les délais (article 464 du 
Code de Commerce), les créanciers défaillants sont exclus 
de la procédure. Ils recouvreront l'exercice de leurs droits 
à la clôture de la procédure, en cas de liquidation des 
biens, et lorsque le débiteur reviendra à meilleure fortune 
en cas de régiment judiciaire. 

Conformément à l'article 429 du Code de Commerce 
Monégasque, M. le Juge-Commissaire peut nommer, à 
toute époque, par ordonnance, un ou plusieurs contrô-
leurs pris parmi les créanciers. 

Le Sylidie, 
P. ORECCIIIA. 

"SOCIETE DES BAZARS 
MONÉGASQUES" 

Société Anonyme Monégasque 
Capital de 250 000 FE 

Siège social : 1. quai Albet 1- - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire le 11 août 1995, à 11 heures, au 
siège social, afin de délibérer sur l'ordre (lu jour sui-
vain 

- Rapport du Conseil d'Administration et des 
Commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 28 
février 1995. 

- Examen et approbation des comptes annuels de 
l'exercice clos le 28 février 1995. 

- Quitus aux Administrateurs. 

- Affectation des résultats. 

- Opérations visées à l'article 23 (le l'ordonnance 
souveraine du 5 mars 1895. 

- Fixation des honoraires des Commissaires aux 
Comptes. 

- Ratification des indemnités allouées au Conseil 
d'Administration 

- Questions diverses. 

A l'issue de l'asSeMblée générale ordinaire, les 
actionnaires se réuniront, conformément aux statuts, 
en session extraordinaire, afin de se prononcer sur la 
continuation ou la dissolution anticipée de la société 
compte tenu d'une perte de plus des trois-quai s du 
capital social. 

Le Conseil d'Administration. 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 ittillet 1990. 

Fonds Communs 
de Placements 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

7juillet 1995 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B 12.909,62 F 
Azur Sécurité 18.10.1988 Barclays Gest ion Barclays 34.402.07 F 
Paribas Monaco Oblifranc 03.11.1988 Raillas Asset Management S.A.M. Paribas 1.807,68 1,  
I .ion Invest Monaco 17.10.1988 Epargne. collective Crédit Lyonnais - 
Monaco valeur I 30,01.1989 Sornova I Société Générale 1.650,57 F 
Americatur 06.04.1990 Bard ays Gestion Barclays USD 12.793,64 
MC Court terme 14.02.1991 Sagefi S.A.M. B.T.M. 8.021,09 F 
Caixa Court terme 20.11.1991 Caixa Invest ment Management S.A.M. Caixa Bank 1.297,51 F 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Investment Management S.A.M. Caixa Bank 1,195,11 	F 
Mouchons 15.01.1092 Sageti S.A.M. B.T.M. 4.360.39 12  
CUM Court terme I 09.04.1992 R.P.G.M. C.F.M. 
Japon Sécurité I 03.06.1992 Epargne collective Crédit Lyonnais - 
Japon Sécurité 2 03.06.1992 Epargne collective Crédit Lyonnais - 
Monaco Plus-Value 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.R. 8.599,29 I' 
Monaco Expansion 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.U. 5.426.910 L 
Europe Sécurité 1 31.031991 Epargne collective Crédit Lyonnais -- 
Europe Sécurité 2 31.01.1994 Epargne collective Crédit Lyonnais - 
Monaco rn. 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion ('.M U. 5.283.857 I., 
Monaco USD 30.09.1994 Compagnie Monégasque de. Gestion C.M.B. S 4.133.59 

Fonds Commint 
(k Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur licluidmi‘'e 
au 

6 juillet 1995 	., 

M. Sécurité 09.02.1993 B.P.T. Gestion. Crédit Agricole 2.328.847.79 F 

lomis Commun 

(le Placement 

Date 

d'agrément 

Société 

de gestion 

Dépositaire 

à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

I l juillet 1995 

Natio Fonds Monte-Carlo 
"Court terme" 14.06.89 Natio Monte-Carlo S.A.M. B.N.P. 

Le Gérant du Journal : Rainier lemtert 
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